
 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
LICENCE 1 - SEMESTRE 1  
UE 1 : Langue (phonétique, grammaire, traduction, speaking) 

UE 2 : Cultures des mondes anglophones (littérature, civilisation) 

UE 3 : Option d’ouverture (LV2, sport, C2i) 

 

 

LICENCE 1 - SEMESTRE 2  
UE 1 : Langue (phonétique, grammaire, traduction, speaking) 

UE 2 : Cultures des mondes anglophones (littérature, civilisation) 

UE 3 : Option d’ouverture (LV2, sport, C2i) 

UE 4 : Orientation professionnelle (aide à la construction d’un projet 
professionnel) 

LICENCE 2 - SEMESTRE 3 
UE 1 : Langue (phonétique, grammaire, traduction) 

UE 2 : Cultures des mondes anglophones (littérature, civilisation) 

UE 3 : Option de spécialiste (cours à choisir au sein de l’UFR 

d’Etudes anglophones) 

UE 4 : Option d’ouverture (LV2, sport, C2i) 

 

LICENCE 2 - SEMESTRE 4 
UE 1 : Langue (phonétique, grammaire, traduction) 

UE 2 : Cultures des mondes anglophones (littérature, civilisation) 

UE 3 : Option de spécialiste (cours à choisir au sein de l’UFR d’Etudes 

anglophones) 

UE 4 : Option d’ouverture (LV2, sport, C2i) 

 

LICENCE 3 - SEMESTRE 5 
UE 1 : Langue (phonétique, grammaire, traduction) 

UE 2 : Cultures des mondes anglophones (littérature, civilisation) 

UE 3 : Option de spécialiste (cours à choisir au sein de l’UFR 

d’Etudes anglophones) 

UE 4 : Option d’ouverture (LV2, sport, C2i) 
UE 5 : Orientation professionnelle   

LICENCE 3 - SEMESTRE 6 
UE 1 : Langue (phonétique, grammaire, traduction) 

UE 2 : Cultures des mondes anglophones (littérature, civilisation) 

UE 3 : Option de spécialiste (cours à choisir au sein de l’UFR d’Etudes 

anglophones) 

UE 4 : Option d’ouverture (LV2, sport, C2i) 

 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
 

La licence (bac+3) correspond à 6 
semestres et est validée par l’obtention de 
180 crédits ECTS*. 
La licence se compose d’unités 
d’enseignements réparties sur les 6 
semestres. Chaque UE comprend un ou 
plusieurs éléments constitutifs (EC). A 
chaque UE est affecté un nombre de crédits 
ECTS*. 
Les enseignements sont semestriels sous 
forme de cours magistraux (CM) et de 
travaux dirigés (TD). 
 
 *European Credit Transfer System : Système de 
Transfert de Crédits Européens 
 

L’enseignement universitaire est à 

compléter par un travail personnel 

important : travail en bibliothèque et en 

archives, rédaction de mémoire, préparation 

d'exposés, lectures personnelles… 

Licence LLCER Anglais 
 

Domaine : Arts, Lettres, Langues 

Mention : Langues Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) 

Parcours-type : Anglais 

 

PRESENTATION 
L’offre de cours de cette licence est extrêmement variée : civilisation, littérature 

et linguistique sont enseignées à tous les niveaux et dès la deuxième année 

(L2), un choix d’options est proposé à l’étudiant pour lui permettre de se 

familiariser, soit avec l’Angleterre médiévale, soit avec les problèmes urbains de 

l’Amérique d’aujourd’hui. 

 

La plupart des cours sont dispensés en anglais dès la première année de 

licence. La licence nécessite des prérequis linguistiques correspondant au 

niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite d’études en Master ou en école. 

 

 
Exemples d’employeurs : 
 
Le titulaire peut, après des études complémentaires, travailler auprès des types d’employeurs suivants : 
 
Bibliothèques - Centres de documentation / Organismes de recherche / Cabinets d’étude - Bureaux d'études et d'ingénierie / 
Toutes entreprises commerciales, industrielles et de services (services études - documentation - gestion et administration) / 
Toutes organisations d’intérêt général : associations, ONG, fondations (services études - documentation - gestion et 
administration) / Collectivités territoriales (services études - documentation - gestion et administration) / Ministères et 
établissements publics (enseignement- services études - documentation - gestion et administration) 
 
 
Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers exercés par les 
anciens étudiants de Paris-Sorbonne) : http://lettres.sorbonne-universite.fr/scuio-ip 

 
 
LIEU(X) DE LA FORMATION 
 
Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris en licences 1er et 2ème année 
Sorbonne - 1, rue Victor Cousin - 75005 Paris en licence 3ème année 

 
 
CONTACTS 
 

L1 : �  01 53 09 56 11 
L2 : �  01 53 09 56 06 
� clignancourt.anglais@listes.paris-sorbonne.fr 
 

L3 : �   01 40 46 32 56 
         � sorbonne.anglais@listes.paris-sorbonne.fr 

 

 
CONDITIONS D'ACCÈS 
 
Bacheliers et L1 en réorientation : parcoursup.fr 
Étudiants hors Paris-Sorbonne et déjà inscrits dans le supérieur (hors L1) : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 
Etudiant de Paris-Sorbonne souhaitant changer de parcours de formation (hors L1) : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 
 

La licence nécessite des prérequis linguistiques correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour 
les langues. 

 
INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE COMMUN D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE (SCUIOIP) 
 

SCUIOP : � 01 40 46 26 14       � contact.bio@listes.paris-sorbonne.fr 
 
 

 

Le détail des formations est consultable : 

 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/Brochures-Horaires 
 

http://lettres.sorbonne-universite.fr 

Rubrique : Les Formations / Offre de formation 
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